
IDENTITE DE L'ENFANT
                                                                                                     NOM : ...................................................
MAIRIE D'ESCALQUENS
Service scolaire                                                                                                             Prénom : …......................................................................

Place François Mitterrand                                                                                             SEXE : Fille   Garçon  

31750 ESCALQUENS                                                                                                 DATE DE NAISSANCE : ...............................................

Tél: 05.62.71.73.87

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017/2018
IMPRIME A RETOURNER AU SERVICE SCOLAIRE (Mairie) 

École fréquentée par votre enfant à la prochaine rentrée :

Les LAVANDES                          Les ROMARINS                        Le PETIT BOIS                    

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE

Situation familiale : Célibataire          Marié(e)     Divorcé(e) *   Séparé(e) *     Vie Maritale  
                                  Veuf(ve)             Pacsé(e)  (* fournir  le jugement de divorce ou la décision de justice)

NUMERO D'ALLOCATAIRE : CAF (*): …...........................................................MSA :........................................................
ou Autre : (préciser).......................................................................
(*) la communication du N° d'allocataire CAF vaut autorisation d'accès au service CAF PRO de la Caisse d'Allocations Familiales
Représentant légal     1:

NOM : …............................................................ Prénom : …..................................................................................................
Tél. Domicile : ….................................... Tél. Bureau : …..............................Tél. Portable : …................................................
Adresse domicile :............................................................................................................................................................................

Représentant légal 2     :

NOM : …............................................................ Prénom : …..................................................................................................
Tél. Domicile : ….................................... Tél. Bureau : …..............................Tél. Portable : …................................................
Adresse domicile :............................................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL DE CONTACT: …..........................................................................................................................................

DIFFUSION D'INFORMATION (MAILING, SMS)

Afin de recevoir des informations relatives à la scolarité de mon enfant (grève, problèmes divers, transport …) diffusées par la 
mairie*, j'autorise le service scolaire à utiliser : (cocher pour accord)

ð mes coordonnées téléphoniques      OUI               NON         

ð mon adresse email         OUI       NON  

* Votre demande, recensée dans un fichier informatique constitué par la Mairie d’Escalquens, a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. En application de la 
loi 1.73 relative à l’informatique et aux libertés, il est précisé que chaque personne dispose d’un droit d’accès et de rectification pour les informations 
nominatives le concernant.

DROIT A L'IMAGE

La mairie d'Escalquens peut être amenée à effectuer des photos dans le cadre des activités organisées par ses services pour une 
stricte utilisation sur les supports de communication de la ville d'Escalquens.

Autorisez-vous cette utilisation ? (Cocher la case correspondante)      OUI                    NON         

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné (nom, prénom)…………………………………………………………….... représentant légal  de l’enfant (nom,
prénom)……………………………………………….......................atteste  sur  l’honneur  l’exactitude  des  renseignements
fournis  dans  le  présent  dossier,  en  particulier  sur  la  situation  familiale  et  déclare  avoir  pris  connaissance  et  accepté  les
dispositions concernant  les  services  péri-scolaires  (  règlement intérieur  restauration scolaire  et  règlement intérieur  accueil
périscolaire)

ESCALQUENS, le …......................
Signature du représentant légal
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